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Participez à l’opération 
"BON ICI ET BON CHEZ VOUS"

STOP AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE AVEC LE SICOVAD !

Selon les estimations faites dans notre pays, sur chaque 
repas pris au restaurant, ce sont entre 210 et 230 
grammes de nourriture qui sont perdus.

C’est beaucoup trop, réagissez avec nous,
en rejoignant le projet :

- Démarquez-vous !
- Adhérez à un projet précurseur

- Réduisez le gaspillage alimentaire
- Une 1ère sur notre territoire



Le SICOVAD
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  ► Son fonctionnement
Le SICOVAD a pour objet « l’enlèvement 
et le traitement des déchets ménagers 
provenant des communes adhérentes et 
de toutes les collectivités ou organismes 
qui souhaiteraient par convention lui en 
confier la mission ». La principale mission du 
SICOVAD est l’exercice de la compétence 
« élimination (collecte et traitement) des 
déchets ménagers et assimilés ».

Le SICOVAD exerce lui-même la com-
pétence collecte, gère en régie directe 
un centre de transit des ordures ména-
gères et une plateforme de compostage 
des déchets verts à Epinal-Razimont ainsi 
que 11 déchèteries et 2 Installations de  
Stockage de Déchets Inertes. Le SICOVAD 
a transféré sa compétence traitement au 
Syndicat Mixte pour la Gestion des Déchets 
Ménagers et Assimilés des Vosges.

► Son territoire
Au 1er janvier 2014, 95 communes adhé-
rent au SICOVAD par l’intermédiaire de 
trois Communautés de Communes (CC 
Bruyères Vallons des Vosges, CC de la 
Vôge vers les Rives de la Moselle et CC de 
la Porte des Hautes Vosges) ainsi que de la 
Communauté d’Agglomération d’Epinal.

 + d’infos sur www.sicovad.fr
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Pour réduire le gaspillage alimentaire, le SICOVAD veut adapter chez nous le concept  
« doggy bag ». Largement répandu Outre-Atlantique et dans les pays anglo saxons, le 
doggy bag, consiste à emporter les restes de son repas, que le client n’a pas pu terminer 
au restaurant, le faisant lutter concrètement contre le gaspillage alimentaire. 

Cette pratique n’est malheureusement pas ou peu proposée dans la restauration en 
France et nous devons ensemble y remédier ! "

C’est l’objet de l’opération "BON ICI ET BON CHEZ VOUS" 

► Vos avantages à participer au projet 

- C’est gratuit : seule une convention est à signer, une sensibilisation est à mener auprès du personnel et le suivi de distribution 
des contenants à effectuer.

- C’est reconnu : démarche nationale inscrite dans le pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire du Ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Pacte dans lequel les représentants de la restauration commerciale se 
sont engagés, entre autres, à développer l’usage du doggy bag.

- C’est écologique, économique : réduction du volume des déchets ménagers destinés à la collecte : point non négligeable. 

- C’est innovant : service quasi inexistant et qui permet de se démarquer de la concurrence. Il valorise l’image du restaurant 
en s’engageant dans une lutte contre le gaspillage alimentaire. 

- C’est le moment : les consommateurs  sont prêts à  s’engager mais préféreraient que ce soient les restaurateurs qui  le 
proposent spontanément.

- C’est pratique : fourniture des contenants dans un premier temps par le SICOVAD.

- C’est visible : capital sympathie et valorisation de l’image du restaurant auprès des consommateurs. 

Bon à savoir :
Le Président du SICOVAD, Benoît JOURDAIN, présente le projet "BON ICI ET BON CHEZ VOUS" :

- à Paris, à la demande du Conseil Régional d’Ile de France, le 5 septembre 2014 en vue de la préparation 
de la SERD (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets)

- En décembre lors des journées techniques de l’ADEME (agence de l’eau et de la maîtrise de l’énergie) 

Le Président du SICOVAD,
Benoît JOURDAIN



► Fourniture gratuite*

Les restaurateurs ne sont pas toujours équipés 
en contenants pour remettre les restes ali-
mentaires aux clients .

Après signature d’un partenariat avec le 
restaurateur, le SICOVAD fournira dans un 
premier temps les différents contenants pour 
lancer l’opération "BON ICI ET BON CHEZ 
VOUS".

Le SICOVAD peut fournir deux 
contenants :

- Des sacs en papier Kraft 
format : 32x11X31cm

- Des boîtes de 780 ml 
cet emballage fabriqué en carton polypro 
est résistant aux graisses, étanche et adapté 
pour réchauffer les restes au micro ondes. 

Les contenants
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► Communication et visibilité

L’objectif étant de généraliser la pratique du "doggy bag" en restauration, le SICOVAD a créé une 
identité visuelle, afin  de promouvoir l’opération : "BON ICI ET BON CHEZ VOUS"

Le SICOVAD se chargera de promouvoir l’opération, par le biais de diverses actions de communication 
et la création d’outils qui seront mis gracieusement à disposition des restaurateurs.

Le  SICOVAD sera également le relais auprès des médias locaux, afin de valoriser  la démarche 
des restaurateurs.

Les outils :

- Un sticker à apposer sur les vitrines des restaurants qui partcipent au concept et qui permet de 
signaler aux consommateurs qu’ils peuvent demander à emporter leurs restes.

- Un guide recensant les restaurants «eco-responsables».

- Les contenants mis à disposition gratuitement.

- Relais de l’information dans la presse, facebook du SICOVAD, site internet, mailing auprès des 
partenaires, collectivités ...

GUIDE DE TRI
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Guide des restaurants 
participants à l’opération :

Logo N° 1 CMJN SICOVAD
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18 Bis Route d’Épinal 88220 Uzemain  Tél. : 09 77 63 92 05 / 06 30 23 57 85

M : 100%

C : 50%  I J : 100%

N : 50%

N : 100%

S’engager avec vos clients est essentiel à la réussite de la campagne :
Avant de commencer l’étape de sensibilisation du grand public, il est indispensable d’informer le personnel.
Cette phase consiste à expliquer ce qui va être mis en place, pourquoi on le fait et comment on doit le faire.

Les freins des consommateurs à demander les restes concernent principalement la réaction que pourraient 
avoir les restaurateurs face à cette requête. C’est pourquoi, il est important que les restaurateurs 
le proposent spontanément aux clients qui seraient plus enclins, à emporter les restes.

exemple de guide la boîte de 780 mlle sac en papier kraftexemple de sticker

Renseignements 
et inscriptions

*Pour le lancement de l’opération



 

► Les médias parlent du doggy bag en France...

SICOVAD
4 allée Saint-Arnould
Tél. : 03 29 31 33 75
Fax : 03 29 31 09 87

contact@sicovad.fr | www.sicovad.fr
www.facebook.com/sicovad

► Ils ont déjà dit oui : 

« Chez Malo, trop de nourriture  du restaurant-snack 
finissait à la poubelle, alors que le consommateur 
peut emporter avec lui ce qu’il n’a pas pu consommer, 
car Chez Malo les assiettes sont bien garnies. »

Marc GANAYE

Restaurant le Memphis à Epinal

Restaurant le Calmosien à Chaumousey

« J'ai répondu favorablement au projet "doggy 
bag" proposé par le SICOVAD car, sensible à la pro-
tection de l'environnement, je suis convaincu de 
l'importance de limiter et de recycler nos déchets. 
Au sein de mon entreprise, nous trions déjà grâce 
au sac jaune. Je ne peux que me réjouir de l'initia-
tive du "doggy bag", qui permettra à la fois à nos 
clients de prolonger leur dégustation à la maison 
et à notre restaurant de réduire quelque peu les 
déchets fermentescibles. »

Jean-Marc BEATI

« Depuis toujours, aux USA, et plus particulièrement 
dans les DINER, le doggy bag est utilisé. C'est la rai-
son pour laquelle nous avons décidé de le mettre 
en place dans notre DINER d'Epinal et tout naturel-
lement que nous avons adhéré à la proposition du 
SICOVAD. »

Eric BOISSET

Restaurant-snack Chez Malo à Epinal

► Renseignements et inscriptions
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► Et chez nous !

Vosges matin L’echo des Vosges
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le restaurant l’Arena à Epinal, la Brasserie de Jeuxey, le restaurant  La Fayette à Epinal,
le restaurant du Golf à Epinal, le restaurant L’Âne Bleu à Epinal....


